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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL n' 2017/015

L'an dêux mil dix-s.pt, le quatorze du moB de mar!, à 20h39,
Le Conseil municipal de la Commune de Sarnte-Livrade-sur-Lot dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire. à la Maine. sous la présidence de Monsreur Piene-Jean pUOAL, Mârre.

Prô3ents: M. PUOAL Pierre-Jean, M. BORDERTE Jacques, Mme GEOFFROY Marthe, M. FORGET André,
Mme OEVAUX Régine, M. LOUBAT Yves, M. GTBERT Anthony, M. BEHAGUE patrick, Mme BESSON
séverine. Mme JARRET Nathalie. M MARTTNTERE Lucien, Mme vtEtRlA Mariâ de Lurdes, M. DAYNES
Miche|. Mme Brigitte MOMBOUCHET, Mme HAOUALI Simone, M, FABRE Jérôme. Mme CHARBoNNIER
Angélique, Mme OIEZ Yolande, M. FERRETRA Giltes, Mme TEXETRA Martine, M. ORTTZ Antoine. M.
OUMON Jean-Claude, Mme GARRIGOU Martine

Secrétaire de séance : Jérôme FABRE

DéliiÉration DcM0015/2017 obiei : oébat sur le Raoport d'orientations Budoétaires 2017

Absents :
Mme RODRIGUEZ Nathalie,
M. GAY Jean-Claude,
M. IBARKI Norad,
M. SARRAZIN Pascal,
Mme PASUï Claire.
Mme LAENS Christine.

Rappodeur : Madame GEOFFROY

Certifié exécutoire

Ont donné pouvoir :

Mme ROORIGUEZ Nathalie à M. LOUBAT yves,
M, IBARKI Norad à M, GIBERT Anthony,
Mme PASUT Claire à M. ORTIZ Antoine,
Mme LAENS Christine à M. OUMON Jean-Ctaude.

Nomenclature 7.1.6

Pour copie cerlifiée conforme
Fait à Sainte-Livrade-sur-Lot, le 1 5 mars 2017,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2312-1 modifié par l'article 1O7 de la
loi NOTRe,
Vu le rapport d'orientations budgéiaires joint,

Monsieur le Maire rappelle que l'article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code (Énéral des
collectivités terriloriales relatives au débat d'orientation budgétaire, en complétânt les mesures co;cernant la
forme et le contenu du débat. s'agissant du document sur lequel s;appuie ce débat, les nouvelles
dispositions imposent au maire de présenter à son assemblée délitÉrante un rapporl sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure ôi ta gestion de la dette.
Cette obligation concerne les commun€s de plus de 3 5OO habitants et les Ercl comprènant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus.

Ce rapport doit êt e transmis au représentant do I'Etat dans le département et publié. ll doit également êt e
transmis au président de I'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui.ci est acté par une délitÉration sÉcifique. Cette délibération doit
4lalement être transmise au représentant de l'Etat dans le département.

Monsieur le Maire donne lecture des principales données contenues dans le rapport joint en annexe de la
notê de synthèse.
ll invite le conseil municipal à ouvrir le débat à la lumière des éléments d'information dont il donne le détail.

Lo ConEeil municlpal :
- prend ecte de la tenue du Débat d'Oraentalion Budgétaire 20'17 au vu des éléments d'information

présentés el ioints en annexe de la présente délibÉration dans le rapport d Orientations Budgétaires
pour le budget 2017 de la commune et ses budgets annexes.- Constate que la présente délitÉration a été adoptée par 20 Voix pour et 7 voix contre.

Ainsi fait et délibÉré les, jour, mois et an que dessus.

Déposé en
Affiché ou notiflé le

53 i)
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Dans les communes de 3500 habitants et plus le Maire présente au Conseil municipal dans

un délai de deux mois précédant I'examen du budget un rapport sur les onentations

budgétarres les engagements plunannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion

de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal.

ll est pris acte de ce débat par une délibération spécifique transmise en Préfecture.

L article 107 de la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de

la République (loi NOTRE) a créé de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la

responsabilité financières des collectiütés tenitoriales Elle â modifié I'article L 2312-1 du

CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du débat d'orientations

budgétaires.

Le décret n"2O'l&841 du 24 iuin 2016 prévoit le contenu et les modalités de publication et de

transmission du rapport.

Enfin le présent rapport est transmis par le Maire au président de l'établissement public de

coopération intercommunale dont la commune est membre dans un délai de quinze iours à

compter de son examen par I'assemblée délibÉrante.

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
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ll est important de rappeler le contexte dans lequel va s'inscrire lexercice budgétaire de
l'année 2017.

Une année électorale entrainant des incertitudes

r En préambule, rl est tout d abord rappelé que le budget 20'17 est construit dans une
Ériode d éleclions nationales en France, ainsi que dans plusieurs pays importants dans
l'économie mondiale (Etats-Unis le I novembre 2016, élections législatives fédérales
allemandes eî 2017). 9énératrice par définition d'incertitudes quanl aux majorités élues et à
leur stratégie économaque et financière.

r La tenue en 2017 des élections présidentielles et législatives a pour consâquence une
absence de visibililé des collectivités locâles sur les années 2o1g et suivantes sur des
paramètres essentiels pour Ia construction de leurs budgets, générant différentes
interrogations:

,' l'évolution de la dotation globale de fonctionnement: la nouvelle majorité poursuiwa-
t-elle la montée en puissance de la conrribution au redressement des finances
publiques ? L accentuera-l-elle ? ou bien décidera-t-elle à I inverse de la ralentir voire
de la stopper ?

la réforme de la dotation globale de fonctionnement: devant initialement entrer en
vigueur en 20'17, celle-ci sera |inalement reportée et de facto conditionnée par ra
volonté - ou non - de la nouvelle maiorité de la mener à son terme i

la stratégie de la future malorité en termes de frscalité, avec, à titre d exemple, les
intenogations suivantes qui devronl être tranchées : la future majorité maintiendra{-
elle la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels supposée entrer en
vigueur en 2017 ? Mènerc-t-elle à son terme la réforme des valeurs locatives des
locaux d habitation, engagée par l'actuelle majorité, dans I'objectif d'améliorer l'â?uité
flscâle entre contnbuables ? Modifiera{-elle l'architecture générate de répartition des
recettes fiscâles entre les différents niveaux de collecflvités locâles mise en place
depuis la suppression de la taxe professionnelle ? :

la stratégie de la future majorité en matière d'évolution de la rémunération des agents
de la fonction publique: à titre d'exemple, y aura-t-il ou non une évolution du point
d indice sur les années 2018 et suivantes ? ;

la stratégie plus générale de la future majorité en matière de « coercition »
concernant l'évolution des dép€nses des co ectivités locares :.lusqu'à présent, l'Etat
s'est contenté de délinir un objectif indicatif d'évolution de ta dépense locâle
(oDEDEL), lequel ne constitue pas une contrainie juridique pour les coflectivités
locales. or, dans les programmes de certains candadats à l'élection présidentielle, al

n est pas exclu de donner aux collectivités locales des objectifs contraignants de
réduction des dépenses de ces derniêres, particulièrement de fonctionnement.

TIONAL
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t7 DE FINANCES

Les grandes lignes intéressant les collecüvités locales du projet dê loi de finances
2017

Un temps envasagée, l'idée d'une loi de finances spécialement dédiée aux collectivités

territoriales a été (pour le moment) abandonnée. ll n'en reste pas moins que le projet de loi

de flnances 20'17 présenté en Conseil des Ministres le 28 septembre 2017 comporte un volet

collectivités terntoriales important à plusieurs titres. Ce projet confirme qu'en 2017, les

collectivités territoriales devront absorber une troisième tranche de réduction des dotations

de l Etat Si d après les annonces de l'exécutif nalional en place, celle-ci devrait être moins

importante que celles subies lors des deux années qui viennent de s'écouler, I'effort

demandé restera consâluent. L Etat annonce en parallèle la mise en place d un Fond de

Soutien à l'lnvestissement Local porté à 1,2 milliards d'euros (contre 1 milliard en 2016)

destiné à permettre aux collectivités d'investir à nouveau . Le mécânisme de la DSU est

également reconduit avec une enveloppe qui atteindra 2,091 milliards d euros (+180

millions). La reconduction des dotations touche également la Dotation de Solidarité Rurale

(1,359 milliard d'euros soit +117 millions) et le fonds de péréquation des départements qui

augmentera à nouveau de 20 millions d euros.

Enfin, pour informatron. le projet modifie en son article 5, certaines modâlités relatives aux

indemnités des élu(e)s æur prendre en compte la mise en place du prélèvement à la source

prévu pour 2018. Ainsi, en 2017 , la reienue à la source sur les indemnilés de fonction des

élus locaux sera supprimée au profit des rfules de droit commun de paiement de I'impôt sur

le revenu. Ensuite, à partir de 2018, les indemnités de fonction des élus locaux seront

soumises au régime commun de prélèvement à la source.

La réforme de la DGF renvoyée

Discutée pendant longtemps, la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement disparaît

purement et simplement du projet. Ainsi, pour 2017, la réforme sera en l'état purement et

simplement supprimée. Le projet de loi abrogeant l'article 150 de la loi de finances pour

2016, il faudra atlendre la mise en place du nouveau gouvernement et la réouverture des

discussions autour d'un projet de loi de financement des collectivités pour connaître les

tenants et les eboutissants d'une réforme qui, quelle que soit la sensibilité politique élue au

niveau national, ne devrait pas manquer de se réaliser.

F
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PARTIE 2 : ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR SAINTE-
LIVRADE-SUR.LOT

l) Budoet orincioal

-- SECTION DE FONCTIONNEMENT'"

Pépe-ns.es

Eî 2017, les principales incertitudes vont être sur la masse salanale d'où la nécessaté de
faire un focus sur ce point lors du DOB.

ll est évident que la maîlrise des dépenses de fonctionnemenl reste toujours d'actualité,
notamment au travers du travail réalisé par le contrôle de gestion.

Les subventtons aux associations seront globalement maintenues avec une politique de plus
en plus accrue sur la maîtrise des fluides dans les locaux mis à disposition de ces dernières.

/ Masse salariale

En matière de ressources humaines, la préparation du budget de la Ville pour 2017 devra
tenir compte de décisions nationales et de décisions locales.

. Éléments de conterte nâtional

Les nombreuses décisions nationales qui ont un impact sur le budget de la ville sont les
suivantes:

i la revalorisation du point d'indice décidée début 2016, qui prendra son plein effet
en 2017. Suite aux négociations salariales avec les organisations syndicales, le
Gouvernement a en effet décidé de revaloriser le point d'indice de + 0,60lo dès iuillet
2016, puis de + 0,6% à compter de février 2017, mettant ainsi lin à six années de gel
de la valeur du point. Le coüt total pour la Ville de cette décision nationale est
estimé à 12 696 €.

,- l'accord national sur les ParcouB Professionnêls, les Carrières et les
Rémunérations (PPCR), qui prévoit notamment de transférer une partie des primes
et indemnités sur le traitement indiciaire. Cene mesure, dont l'application progressive
sera neutre pour les agents actifs, mais positive pour ceux qui partent à la retraite en
améliorant le montant de leur pension, üendra alourdir le coût des charges
patronales supportées par la Mlle. Déià etfective depuis 2016 pour les agents de
catégorie B, l'application de cette mesure se poursuivra en 2017 et 2018 pour les
agents de catégorie A et C. En parallèle de ce transfert primeÿpoints, un
reclassement de l'ensemble des grilles statutâires s'appliquera dès 2017. Le coùt
total de ces mesures nationales est estimé à environ 17 154 C pour la Ville en
2017.
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. La possible absence de reconduction de la Garantie lndividuelle du Pouvoir
d'Achat initiée en 2008: compte{enu des mesures salariales fortes évoquées
précédemment, et de lévolution très modérée de linflation ces dernières années. la

Garantre lndivrduelle du Pouvoir d Achat pourrait ne pas ètre renouvelée en 2017

, L'organisatron eî 2017, au niveau national, des élections présidentielles et
législâtivês, lesquelles occâsionneront des frais de personnel supplémentaires en
2017 pour la Ville de pour la préparation des scrutins, la tenue des bureaux de vote,
et le dépouillement à hauteur de 3 800 €.

L organisation e^ 2017 de la câmpagne de recensement de la population (du 19
janvier au 18 février 20171 a généré des charges de fonctionnement exceplionnelles
à hauteur de 22 't 29.66 €.

La pérennisation en 2017 de la diminution du taux dê la cont buüon pâtronale
au CNFPT de 1% à 0,9%, appliquée depuis 20't6.

A partir du mois de mars 2017, la préfecture du Lot et Garonne impose aux villes
ayant une station biométrique de gérer I'ensemble des demandes de CNI

: Concemée par ce disposatif, la ville de Sainte-Livrade-sur-Lot va être
impactée. En etfet le nombre de CNI va considérablement augmenter, ce
qui aura pour conséquence d'augmenter la charge de travail des agents
d'accueil et donc la masse salariale, à hauteur de 13 181.52 € par an.

Entrée en vigueur début 2017. I'interdiction des pesticides dans les espaces
verts publics (loi transition énergétique du 22 juillet 20'15) conduit à une réflexion sur
la mise en place de méthodes altematives impliquant une réorganisation des
méthodes de travail internes.

^ ce qui risque d'entrainer un surcroît de masse salanale ou âlors une
redéfinition des priorités en terme d'entretien de l'espace public.

. Éléments propre à la ville de Ste Livrade sur Lot

Lâ ülle de Sainle Liwade-sur-Lot a souhâité mettre en place une démarche de Prévention
des Risques Psychosociaux au sein de la collectivité. Cette réflexion a permis de concevoir
avec les agenls une nouvelle organisâtion en adéquation âvec les lignes politiques et le
bien-être au travail de chacun.

- Optimisation du travail du personnel avec l'identificâtion de pôle avec notamment le
glissement d'un agent sur un poste de responsable des services à la

PoPulation,

- Une incertitude pesante sur l'avenir des CAE et des emplois d avenir. liée notamment
aux échéances électorales,

- Face au succès de la piscine sur le Lot l'été demier, louverture se ferâ cette année
sur deux mois. Ainsi comme en 2016 et afin de respecter la réglementation en
vigueur, trois nageurs sauveteurs sero;t recrutés sur cette fÉnode.

- La refonte du régime indemniteire

tr
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Dotation forfaitaire :

2014 : 826 738 €
2015 : 709 738 €
2016 : 604 138 €

L instauration du nouveau Régime lndemnitarre lenant compte des Fonctions, Su.jétions, de
lExpertise et de lEngagement Professionnel (RIFSEEP), va remplacer er, 2017 la plupart

des primes et rndemnrtés existantes, sans perie de rémunération æur les agents concemés.
ll s'agit d'un régime indemnitaire composé de deux primes :

.:. d une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE),

.:. d autre part, un complément indemnataire annuel (ClA) qui permet de valonser
l engagement professionnel et la manièrê de servir des agents.

ll est prudent de faire provision pour l'ensemble des agents sur l'année 2017.

- Par ailleurs, et comm€ chaque année, la collectivité dewa égâlement prendre en
considération les évolutions dites « mécaniques » de ses charges de personnel, liées
aux avancements et progressions de canières.

Pour autant, la collectivité entend, en 2017 et lors des années suivantes, poursuiwe ses
efforts en matière de gestion de ses effectifs et dê sa masse sâlariale.

Re-c-ette.ç

r' Baisse de la Dotâtion Globale dê Fonctionnement (DGF) en 2O1T

Aulourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de définir le montant précis des dotations
gour 2017 , donc nous partons sur la même hypothèse que 20 i 6.

Attribution de comoensation (CAGV) :

20'14 : 54 653 €
2015 : 54 653 €
2016 : 125 695 €

Pour compenser la baisse de la DGF, la commune s'étant engagée à ne pas augmenter les
impôts pendant le mandat, elle doit continuer à travailler sur la-réàuction dà ses dépenses de
fonctionnement.
Les servlces sont sensibilisés et moteurs dans c€tte démarche, ce qui démontre une réelle
volonté de s investir sur les problématiques quotidiennes de la mairie.

.. SECTION D'INVESTISSEMENT..

PépençeE

I. RENDRE NOTRE VILLE ATTRACTIVE
L'attractivité d'une ville ne se limite pas à son rayonnement économique, social ou culturel.
Elle tient aussi à la qualité de son cadre de üe.
Les grandes actions de 2017 devront conlribuer à révéler ce potentiel que possède notre
commune :

- Mise en place d une OPAH au sein du quartier prioritaire (2017 _ étude pré
opérationnelle),
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- Réaménagement de I'entrée de Ville - Tour du Roy,
- Poursuite de l aménagement des Allées Saint-Martrn,
- Réfection de l'avenue d'Agen,
- lnstallatron de containers entenés supplémentaires,
- Développer la signalétique commerces ainsi que celle de la mairie.

2. i/lIEUX VIVRE ENSEi'BLE
- Dans la continuité des actions menées en direction de la leunesse (mise en place

des chantiers jeunes, installation de la piscine durant la période estivale, festivités..),
il est prévu la création d'une maison des jeunes.

- Acquisition de matérael ergonomique pour le personnel (en lien avec le diagnostic
« bienétre au travail » et suite aux recommandations du CHSCT).

3. RENFORCER LA OYNAMIQUE DE NOS ASSOCIATIONS
- Poursuite de lentretien des tenains.
- Changer poteau d entrainement du rugby.
- Travaux d'entretien dans les bâtiments communaux où sont héb€rgées les

assocaations.

4. GESTION DU PATRIMOINE COIIMUNAL
En 2016, un rapport a été établi sur la situation du patrimoine communal.
2017 devra être I'année du début des acttons à mener : vente, réhabilitation, location.

5. TRAVAUXIACQUISITION LIES A LA REGLEIIENTATION
- Poursuite de la réhabilitation de la voirie communale, du pluvial, de I'assainissement

et de l'éclairage public en lien avec les syndicats compétents (eau 47, SDEE...),
- Mise en ceuvre du dossier sur Iaccessibilité au sein de notre cité (études, plan de

financement, tramux),
- Acquisition de matériel lié à la mise en ceuvre du Zéro phyto.

6, IIAINTIEN D'UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE ANNUELLE POUR:
- le renouvellement de mâtériel de bureau et d'informatique,
- divers matériels,
- du matériel de transport pour les services municipaux (flotte des véhicules.

tondeuses.. . )

Bcc.e..tte.ç.;..Pemande..de..§..u.b.ve-ntt9-n.;

- OPAH : Subvention auprès de I'ANAH,
- Aménagement entrée de Ville -Tour du Roy : Subvention FEDER,
- Maison desjeunes: Subvention CAF,
- Acquisition de matériel Zéro phyto : Subvention Agence de I'eau Adour Garonne,
- Réfection de l'avenue d'Agen : co-financement avec la CAGV.
Et d autres demandes en cours réalisées par /es sev/ces municipaux

I-,t+
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ll) CreAits ootitioue

Pour rappel le contrat de vilte a été signé le 28 âoût 2015 suite à la loi du 21 féwier 20,l4 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui a défini le centre bourg de sarnte-
Livrade-sur-Lot quartier prioritarre de lâ politique de ta Vllle.

ll fixe les orientâtions stratqriques suivantes :

- Pilier développemont économique et cmploi,- Pilier cadre de vie et renouyellement urbâin,
- Pilier cohésion sociale.

La diffusron annuette d'un appêl à proiet « politique de la vilte » permet aux habitanls et aux
associations de s'engager et de contribuer ainsi à la réussite du contrat de ville.
ll finance des proJets destinés aux habitants des quartiers prioritaires répondant aux objectifs
du contrat de Mlle. en dotant notammenl les conseils citoyens d'un Fonds de participation
des Habitants.

ANNEE 2016

Pour lannée 2016, re cGET (commissariât Générare à r'Egarité des Tenitoires) a attribué à
la commune de sainte Livrade sur Lot, une enveroppe de 37 4r9 €. (2r 41g € destinés aux
projels et 10 000 € de crédit ingénierie)

La Politique de l. Ville, c,est aussi d'autres subvenüons gout 2016]2017 :

' Direction Régionare des Affarres curture[es (DRAC) : 3750 € (actions curturefles). commissariat Générar à r'Egariré des Tenitoires (cGETi : zooo i lÈànà's aePanicipaüon des Habitants)

' commissariat Générar â r'Egarité des Tenitoires (CGET): 4oo0 € (accompagnement
du Conseil Citoyen). M|NISTERE de la fami,e, des enfants et des droits des femmes: 1600 €(entrepreneuriat au féminin). Caisse des Oépôls et des Consignations : 4700 € (couveuse commerce)

Orientations - ANNEE 20.17

Des groupes de travair, organisés par piriers, se sont renus dans chaque quartier priontaire
en novembre 2016 et ont permis de définir pour 2017 res ærspectives suivantes :- Renforcer ra création d'activités économiques, notàmment ra poursuite des actions deI'assocration BGE avec une.offre de service comprète et innovante 

"r, 
pàrtàrÀ ààprojets qui souhaitent créer reur entreprise ainsi qu'une aide sur les royers durant 5

mois pour les créateurs de commerces,

- Favoriser l'accès à I'emploi (notamment poursuite de |action de l,association lpETlc
avec des cours d initiation informatique pour les demandeurs d,emploi),

- Encourager la réussite scolaire,- Renforcer res actions riées à ra jeunesse notamment au travers de chanters,
éducâtifs et d animations jeunesse et de sotidarité,
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- Améliorer la gestion uôaine de proximité,

- Améliorer le cadre de vie et l'habitat.

- Favonser le vivre ensemble,

- Soutenir les actions portées par les habitants.

Pour l'année 2017, I'Etat a attribué à la commune une enveloppê de 35 059 € (28 059 €
destinés aux projets, 5000 € de crédit ingénierie et 2000 € pour le Fonds de Participation des

Habitants).
Un appel à projets a été lané entre le 15 décembre 2016 et lê 15 février 20'17. Les projets

seront présentés et validés en comité de pilotage entre mi-mars et début avnl2017 .

lll) Butlqets-anncxes

r' Z c de Bugatel

Cette opération est terminée, et ce budget sera soldé dès que possible.

r' CAFI

Cette opération est lerminée. Les charges de fonctionnement ont été transférées sur le
budget principal.
Le budget du CAFI est resté cependant ouvert puisqu'un contentieux était actuellemenl en
cours avec I'Etat.
Par.iugement en date du 6 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné
lEtat au versement d'un montanl de 424 427.50 euros, assortis des intérêts au taux légal â
compter du 21 iuillel2014, ainsi que 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du CJA.
Ainsi le budget annexe du CAFI sera clôturé au cours de I'année 2017.

E
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PARTIE 3 : STRUCTURE ET GESTION DE LA
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Pour rappel, depuis 2016, la commune a une dette assainie avec des prêts sans taux
structurés à risque. En effet, afin d'assurer la sortie déIinitive de ce crédit stiucturé à risques
hérité du portefeuille de Dexia, le conseil Municipal avait procédé à la « désensibilisatiôn »
de cet emprunt et au refinancemenr à taux fixe (déribération en date du l9,ianüer 20.16).

Quelsu..ç.q. c h !.ff r.es. ;

1) Encours de la dette au 3i décembre / population (hors budgets annexes)

Encours de la dette au 31décembre / population

ce ratio permet de visualiser l'évolution de l'endettement total en fin d,exercice par habitantdepuis 2013.
L'endettemenl total par habitant est donc en nette baisse pour I.année 2016.
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2) La capecité de désendettement (hors budgets ânnexes)

La capacrté de désendettement mesure le nombre d'années nécessaires pour éteindre la
dette bancaire, à capacité d'autofinancement brute constante.

Capecité de désendettement
en année

1 116 733
Encours de dette hors

5 983 178

Ainsi en 2016 environ 5 années étaient nécessaares pour éteindre la dette bancaire, à
capacité d'autofinancement brute constante.
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L'année 2017 se voit contrainte de la même façon qu'en 2016 de maintenir ses dépenses de
fonctionnement.
Toutefois malgré cet imÉratif, difficile â tenir au quotidien, de nombreux projets lancés en
2016 vont éclore en 2017 à savoir l'aménagement des Altées saint-Martin. I'extension du
clmetière neuf. la réfection de I'avenue d'Agen et I'aménagement des services lechniques
municipaux.


